
Le Monde TouRne
l’équipe artistique
de création 

Charlotte Leroy, tourne pour plusieurs compagnies de danse et 
de théâtre dont la Compagnie V.O, La Fabrique à Brac, Les arts 
sensibles, Cie Nejma...également chorégraphe pour Ernestine 
productions, elle signe : Voiture Bleue - stationnements 
gesticulés, un solo urbain pour une voiture et une danseuse...

Léonie Fer , parce que Léo Ferré c’était déjà pris, 
et qu’à première vue c’est une femme qui choisit les mots 
pour oser dire, écrire, composer sur la Vie, le Monde, les Gens.
Préfère l’être à l’avoir pour voler à l’air Libre...

Marin Moser, formé à la danse hip hop puis au Moderne Jazz, 
tourne professionnellement dans Le Monde de la danse contemporaine 
et celui du spectacle vivant pour diverses compagnies : Compagnie 
V.O., Ventura Compagnie, Artmonde pour laquelle il co-signe Pensée 
d’Artiste...tourne dans le dernier clip de Mado et les frères 
pinards...

Le Monde TouRne : une création d’Arrivedercho
conditions techniques et tarifs

contactez : ciearrivedercho@gmail.com

association artistique à la croisée des arts
siège social : Caen

siret : 487 582 272 000 42
code APE : 9001Z

licence d'entrepreneur du spectacle : 2-1090382 et 3-1090383

https://ciearrivedercho.wixsite.com/arrivedercho 

Le Monde TouRne
un TouR de Chant autant qu’un TouR de Danse

crédit photo : 
Marie Zisswiller

https://ciearrivedercho.wixsite.com/arrivedercho


Soit celle et Soit celui 
qui guidera ma voix dans l’ombre des tes pas 

Léonie Fer, auteur interprète compositeur
au piano guitare & cello

essentiellement de dos, nuance les Sons comme les Mots
Regarde Le Monde qui TouRne, dedans dehors comme ailleurs

L’Humeur et le Tempo de Tous nos corps égaux

Charlotte Leroy et Marin Moser, danseurs comédiens chorégraphes
Vivent de chair et de corps Le Monde TouRne en action
Offrent à voir les mouvements sensibles, induits par le chant

De l’oreille au regard comme du Son à l’image, il n’y a qu’un pas
que le public franchit librement sans frontière
suivant le fil poétique d’un set Musical autant que chorégraphique

Le Monde TouRne 

s’adapte et s’embarque
selon les scènes et les plateaux
comme les pianos à dispositions

Un Trio corps et voix
qui s’étend au quatuor

avec Martin Dixon : multi-instrumentiste

En résidence Son et Lumière
avec Louis Sady 

et Germain Bassot

grâce aux soutiens
de la ville d’Alençon

et de la scène nationale 61

    premières esquisses

    avec le soutien 
    de la Fabrique culturelle expérimentale à Caen 


